elle. J'y ai trouve un de mes neveux et sa femme4, qui a de 1'esprit; une autre femme (Madame Griffiths5) qui a fait des comedies, et qui est tres-pre"cieuse; et une jeune et jolie Irlandaise (Madame Balfour), sauvage comnie une Iroquoise, parlant sans cesse par bonte de coeur, et avec le patois le plus marque qu'il est possible; les autres riaient a gorge deployed, et la pauvre petite creature etait charmed qu'on la trouvat si aimable. Moi, je souffrais mort et passion, j'etouffais de rire, je craignais de la choquer, et je trouvais tres-malhonnete que la compagnie en usat de la sorte. Elle caressait mon chien, demandait son nom, le pronon9ait de la maniere la plus gauche; me contait les visites qu'on lui avait rendues sur son mariage; enfin, 6tait si naturelle, si gaie, et si franche, et se servait d'exclamations si burlesques, que je restais immobile, ne sachant si je devais 1'aimer ou la croire une imbecile. Tout d'un coup ma niece a cri6: ' Allons, Madame, quittons ce personnage.' — Non, de mes jours je n'ai jamais e"t<§ si surpris; c'Stait une dame tres-bien n6e, tres-polie, et qui a les manieres les plus comme il faut. II est vrai qu'elle £fcait n6e en Irlande, mais elle n'en a pas le moindre accent. C'etait une scene qu'on avait m6nage"e pour me divertir, et j'en ai 6t<§ si parfaitement la dupe, que tous les eclats de la compagnie ne m'avaient pas dessille" les yeux.
1174*.   To the mabquise du deffand.
[Strawberry Hill, June 2, 1767.] *
je crois a une vie future, mais qu'est-ce que j'en sais? Comment m6diter sur une chose dont on est absolument
* Eobert Cholmondeley, and bia	play The Platonic Wife, which bad a
wife, n£e Mary WoflSngton, sister of	run of a few nights at Drnry Lane.
Peg Woffington, tbe actress.	letteb 1174*.—^Not in 0.; extract
5 Mrs.Elizabeth. Griffith (not Grif-	from letter, reprinted from Lettres
fltbs), pkiywright and novelist, wife	de la Marquise du JDqffand d Horace
of the Irish author, Bichard G-riffitb.	TFolpoZe, edited by Mrs. Paget Toyn-
In his letter  to Lord Hertford of	bee, voL i p. 277, n. 1.
Jan. 27, 1765, where he speaks of         a The date of this letter is snp-
b.er as ' an Irish Mrs. Griffiths,' Wai-	plied by Mme du Def&nd in hers to
pole mentions the production of her	Walpole of June 6 (No, 85).

